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P r é p a r é  e t  p r é s e n t é  p a r :



ÉDUCATION 
Visite du Laboratoire de Recherche de l’Université de Berne :
 
Afin donner aux enfants le goût de poursuivre des études supérieures et d’encourager les 
vocations, MYC a organisé cette visite le 13.06.18, en collaboration avec le Dr. Hugues, 
Expert/Mentor MYC et Professeur de médecine à l’Université de Berne.
 
6 enfants hyper-motivés ont participé à cette sortie et ont été enchantés par le programme :
-       Que fait un chercheur dans un labo de recherche biomédical ?
-       Pourquoi le cœur est-il un organe vital ?
-       Quelles sont les raisons pour lesquelles le cœur peut s’arrêter de battre ?
 

Nous remercions l’équipe du Dr. Hugues pour l’organisation de cette visite ainsi 

que nos membres (Badile, Ma Véro et Bilenga) qui ont assuré l’accompagnement 

des enfants du début à la fin.

A C T I O N S  E T  É V É N E M E N T S

CULTURE
 
KIZOMBA PARTY 
 
Dealer de Salsa,  partenaire MYC, 
nous a invités à tenir gracieusement un stand
 le 17.02.18 lors de la Kizomba Party qu’il  
organisait au Casino de Montreux.  La musique 
était sublime mais ce genre d’évènement  
ne draine visiblement pas un public 
qui pourrait être intéressé par nos actions. 
Toutefois,  nous avons eu la possibilité de 
distribuer quelques flyers.
 
Nous remercions Dealer de Salsa pour
son soutien envers notre cause.
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A C T I O N S  E T  É V É N E M E N T S

CULTURE
CONFERENCE | Le Colorisme :

Présentée le 24.03.18 par Murielle, cette conférence avait pour sujet de combattre le 

Colorisme (discriminations intra-communautaire) par la valorisation de notre culture 

et de nos valeurs.

Avec une trentaine d’inscriptions et des personnes profondément intéressées par ce 

thème, la discussion qui a suivi a été riche en réflexions et en échange d’expérience.

C’était également l’occasion de vendre quelques goodies MYC à nos supporters.

Nous remercions Murielle, Experte MYC, pour cette présentation édifiante ainsi que 

pour l’apéritif généreusement offert à la fin de la conférence en collaboration avec 

Charly Shop.

Nous remercions également nos membres (Badile, Bijou et Ma Véro) qui, par leur 

soutien, ont permis la réussite de cet évènement.

 
DISCUSSION | Le Colorisme et le Racisme, même combat ?

La conférence sur le Colorisme ayant soulevé un débat qui méritait d’être élargi, Murielle a 

mené une discussion de haut niveau le 10.05.18 avec les personnes qui souhaitaient 

approfondir le sujet. 

7 participant(e)s ont ainsi pu s’exprimer pour répondre à la question : « Pouvons-nous 
combattre le racisme en ignorant les discriminations intra-communautaires (le 
Colorisme)? »
Merci encore à Murielle pour son engagement.
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A C T I O N S  E T  É V É N E M E N T S

CULTURE
Election Miss et Mister RDC Suisse :

Dans le cadre d’un partenariat avec LKM Events, l’organisateur de cette soirée, MYC 

a pu soutenir cet évènement le 01.09.18, une véritable vitrine des talents culturels 

Congolais de Suisse. A cet effet, nous avons offert des goodies MYC comme lots 

d’encouragements aux participant(e)s du concours. Cette occasion nous a permis non 

seulement de présenter MYC lors d’un petit discours, mais également de solliciter 

l’engagement de notre public de manière directe.

 

Merci à Bijou, Yvette et Kabisu pour leur présence à cette soirée. Nous remercions 

également LKM Events pour leurs efforts d’appui envers les associations 

Congolaises de la région.
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A C T I O N S  E T  É V É N E M E N T S

SOCIAL
En tant qu’association Congolaise en Suisse, nous nous sentons concernés par les 

évènements et l’actualité de la R.D. Congo. Nous avons donc été très touchés par la 

famine qui sévit au Kasaï Central suite au phénomène « Kamwina Nsapu ».

Et même si nos activités sont concentrées sur la Suisse, nous avons souhaité 

témoigner de notre solidarité envers les populations meurtries du Kasaï Central.

A cet effet, nous avons organisé 2 actions spécifiques :

Collecte de Médicaments :

Nous avons invité, du 13.07 au 31.08, nos membres et notre réseau à déposer leurs 

médicaments chez Luzemo, Waxbazar et Charly Shop, trois boutiques Congolaises de 

Lausanne et partenaires de l’action. Les pharmacies de la région n’ayant pas témoigné 

un réel intérêt, c’est grâce à des dons privés que nous avons pu remplir 3 gros sacs Ikea 

avec du matériel médical et des médicaments. 

Le tout donne finalement 2 gros cartons qui seront gracieusement acheminés en R.D. 
Congo par la Fondation Badile Lubamba. Prévu d’abord pour octobre 2018, mais au vu 
de la situation politique actuelle, le container ne sera envoyé qu’en février 2019. C’est 
la Fondation Mpandanjila qui organisera une caravane médicale à Kananga et dans la 
région.
 

Nous remercions du fond du coeur toutes les personnes qui ont contribué à cette 

Collecte ainsi que nos partenaires et la Fondation Badile Lubamba pour leur soutien 

envers cette cause.
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A C T I O N S  E T  É V É N E M E N T S

SOCIAL
Crowdfunding:
Pour enchainer avec la Collecte de Médicaments pour le Kasaï Central, nous avons 
organisé un crowdfunding du 28.09 au 31.10.18 via la plate-forme en ligne « Go Fund 
Me ». 
Cependant, celles et ceux qui le souhaitaient pouvaient également effectuer directement 
un don sur notre compte postal.

 

Au 05 novembre 2018, nous avons récolté:
– en ligne, via Go Fund Me:                                    CHF 2’550,–
– sur le compte postal MYC:                                  CHF 1’288,72
 Ce qui fait un total de                                             CHF 3’838,72.
 
Ce résultat va au-delà de nos espérances et votre précieux soutien a été décisif. 
Une fois les commissions de Go Fund Me déduites, c’est un montant de CHF 3'627,35 qui 
a été envoyé à la Coopérative Réveil Kananga. La CRKa est une organisation active 
depuis 2002 dans les domaines d’aide d’urgence et de développement en faveur des 
vulnérables du Kasaï Central.
Pour la campagne, nous avons bénéficié du soutien du Père Guy Luisier, un chanoine de 
Saint-Maurice qui vit au Kasaï Central depuis 5 ans, et qui nous a accordé le temps d’une 
interview pour décrire la situation qui prévaut dans la région.
Nous avons par ailleurs eu la chance de bénéficier de l’aide de Patricia Teixidor pour la 
réalisation de la vidéo de la campagne.
Et la réactivité de Nancy nous permet de lancer de belles campagnes.
 
Nous remercions sincèrement le Père Guy, Patricia et Nancy pour l’énergie qu’ils ont 
consacrée à ce projet.
Nous remercions également vivement toutes les personnes qui ont contribué au succès 
de cette action et démontré que l’entraide est une valeur qui n’a pas de frontières.
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P R E S T A T I O N S  E T  S E R V I C E S  M Y C

1- Français :

Presque tous les dimanches, de janvier à 

juin 2018, un Soutien Scolaire a été 

proposé par Alain-Tito afin d’aider nos 

jeunes qui ont des difficultés en français 

à l’école.

Ce cours n’ayant pas eu le succès 

escompté, Bijou nous propose de nous 

concentrer sur les préparations aux 

examens ECR (Epreuves Cantonales de 

Référence).

Ce projet serait donc à développer pour 

2019.

Grâce à nos Experts/Mentors Bénévoles, spécialisés dans leurs domaines respectifs, 

MYC offre aujourd’hui à ses membres des services qui se veulent soutien et 

assistance à l’intégration en Suisse. En voici le bilan pour 2018.

2- Coaching Académique :

Le Docteur Hugues offre des conseils 

aux écoliers, gymnasiens et étudiants 

intéressés par des études dans le 

domaine des sciences de la vie et le 

domaine médical.

Il est également disponible pour soutenir 

ponctuellement dans leurs études les 

étudiants dans le domaine de la biologie, 

de la biochimie et de la médecine.

Ce service n’ayant pas été sollicité 

durant l’année 2018, Hugues nous 

propose de prospecter plus activement 

parmi nos membres qui ont des 

enfants/ados étudiants.

Il serait également utile de contacter 

directement les étudiants dans les 

Universités de la région
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ÉQUIPE
 



P R E S T A T I O N S  E T  S E R V I C E S  M Y C

 
 

3 - Coaching Emploi :

Lenge a encadré 2 personnes dans leurs recherches d’emploi en 2018.

Suite à ses séances de coaching, l’une a trouvé un emploi et l’autre a été invitée à 

suivre une formation qui lui permettra de réaliser une équivalence sur ses diplômes 

actuels.

4 - Réinsertion Professionnelle et Bilan de Compétences :

Yvette nous a rejoint courant 2018 et a déjà établi un Bilan de Compétences pour une 

personne.

5 - Consultations Psychosociales et Kinésiologie :

Lomema envisage de nouveaux projets dont il nous fera part au moment opportun.

6 - Conseils Juridiques :

Nady a été approchée pour 6 demandes de conseils juridiques qui ont pu être réglées 

à distance. Elle a également été invitée à modérer un débat sur la discrimination, 

dans le canton de Fribourg.

Pour développer cette prestation, Nady nous propose d’instaurer une demi-journée 

mensuelle ou bimensuelle (veille juridique) à laquelle ls gens pourraient se rendre 

pour toute question juridique.

7 - Conseils en Assurances Sociales :

Bijou a été sollicitée par 3 personnes et elle a pu répondre à leurs demandes précises venant de la 
France et du Congo. 

Pour faire connaitre d’avantage ce service qui est gratuit pour tous, Bijou va nous 

proposer des textes spécifiques aux Assurances Sociales, à poster sur nos réseaux 

sociaux.
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P R E S T A T I O N S  E T  S E R V I C E S  M Y C

 
 
8 - Cours de base en Informatique :
Malgré les avantages de ce cours offert par Eddy, force est de constater que cette 
formation est également dispensée à des conditions très avantageuses par de 
nombreux organismes d'entraide de la région.

Nous n'avons malheureusement reçu aucune inscription à ce cours durant l'année 

2018, et il a été décidé d’un commun accord avec Eddy de clore ce service car 

visiblement il n'intéresse pas particulièrement les membres MYC.

9 - Ateliers « Selfie Steam » (Estime de Soi) :

En 2018, Murielle nous a proposé une conférence et une discussion autour du 

Colorisme, un sujet sur l ’Estime de Soi qui a suscité beaucoup d’intérêt auprès du 

public.  Le bilan est prometteur et nous nous réjouissons de vous inviter aux 

prochains ateliers.

10 -  Ateliers de Danse Africaine pour Enfants  :
Passionnée par la  danse,  Christel le  a  investi  une énorme énergie dans ce cours 
qu’el le  proposait  aux enfants en 2018.  Cependant,  le  cours a  eu de la  peine à 
décoller  malgré l ’assiduité de 2-3 élèves qui  venaient régulièrement.

I l  a  été décidé avec Christel le  de mettre ce projet  en stand by et  d’explorer 

d’autres pistes par lesquelles el le  pourrait  valoriser ce pan de notre culture 

auprès des enfants.

Nous remercions sincèrement Alain-Tito, Hugues, Lenge, Yvette, Lomema, Nady, Bijou, 
Eddy, Murielle et Christelle qui, par leur expertise et leur disponibilité, ont permis à 
MYC de proposer des services consciencieux et professionnels.
 
Nous vous invitons à parler de nos prestations autour de vous.
La plupart sont gratuites pour nos membres, et elles sont également ouvertes aux non-
membres à des prix très avantageux.
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D I V E R S

PARTENARIATS
Cours de Lingala et Public Eye
Le partenariat avec une association locale concernant des cours de Lingala n’a 
malheureusement pas abouti, et le projet a dû être suspendu en attendant de meilleures 
conditions pour sa réalisation.
 
La même situation a été vécue concernant la projection d’un film sur le Congo avec Public Eye.
Nous remercions Bijou et Abeti qui se sont impliquées sans compter dans ces projets et qui ont 
veillé à préserver les intérêts de MYC au plus juste.
 
Les cours de Lingala forment un projet qui nous tient à cœur et pour lequel nous recevons 
régulièrement des demandes. Nous lançons ici un appel aux personnes qui seraient intéressées 
à participer à ce projet. MYC a besoin de renfort pour aller de l’avant et toute collaboration sera 
la bienvenue.
 
 

 SÉANCE D'INFORMATIONS
Les Anciens de Lisanga

Ce groupe est constitué d’anciens professeurs suisses à la retraite, et qui ont enseigné à 
Kinshasa, à l’Ecole Lisanga. Ils organisent chaque année en Suisse une rencontre afin de 
partager leur intérêt pour la R.D. Congo.
Ils ont donc invité MYC à leur faire une petite présentation lors de leur rencontre annuelle du 
27.06.18 à Neuchâtel.
Murielle s’est gentiment proposée pour cette mission qui a pu recueillir au passage quelques 
dons.
Nous la remercions pour son dévouement et nous remercions également les Anciens de 
Lisanga pour l’intérêt qu’ils portent à nos activités.
 

 MÉDIA
Radio Django

Dans le cadre du Festival Cinémas d’Afrique de Lausanne, Radio Djang’O a organisé 4 émissions 
spéciales dédiées à la communauté Africaine de Lausanne et des environs.
Motema Ya Congo a eu la chance de pouvoir présenter le Collectif lors de l’interview réalisé par 
Ashley Moponda le vendredi 24 août 2018.
 
Un grand merci à Ashley et à la Rdio Djang’O pour cette preuve d’intérêt et de soutien.
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D I V E R S

SPOT VIDÉO
Vidéo « Zala Elombe »
Notre Bénévole Alan suit une formation d’Interactif Media Designer et dispose déjà d’une 
grosse expérience derrière lui.
Pour notre prochaine campagne de recrutement des Bénévoles, Alan a conçu « Zala Elombe » 
(Sois un Héro), une superbe vidéo sur le thème des Super-Héros qui s’investissent pour la cause 
des nôtres. 
Restés connectés sur nos réseaux sociaux car la campagne est prévue pour bientôt et vous 
pourrez alors découvrir ce beau travail.
Nous espérons que vous partagerez la vidéo « Zala Elombe » en masse car nous recherchons 
activement des Bénévoles qui souhaitent s’investir en faveur de nos projets et de notre 
communauté.
Nous remercions Alan pour le professionnalisme qu’il a démontré dans ce projet.
 
 

 CINÉMA
Afro Kongo Cinéma Open Air (AKCOP)

Depuis de longs mois, la Team composée de Bijou, Nancy, Abeti, Yvette et Spider travaille sur un 
projet de Cinéma Africain Open Air. Le projet, prévu pour Août 2019 à Lausanne, est ambitieux 
et pourra fédérer un large public autour de notre cause.
60% des financements sont déjà trouvés et le budget final devra être voté par l’Assemblée 
Générale prévue le dimanche 17 février prochain. Un présentation détaillée du projet 
précédera les votes.
Un grand bravo à la Team de l’AKCOP pour le travail abattu à ce jour.
 

 SUPPORTS PUBLICITAIRES
Goodies MYC

Les goodies MYC (T-Shirts, casquettes, mugs, briquets, etc…) sont des articles qui permettent à 
MYC de récolter quelques fonds pour rentrer dans ses frais et financer une partie de ses 
projets.
Disponibles à la vente auprès de notre Partenaire Waxbazar, une boutique Afropéenne à 
Lausanne, ils ont récolté un certain succès auprès de notre public.
Malheureusement, Waxbazar a fermé ses portes depuis décembre dernier et nous devons 
trouver une autre manière de proposer nos goodies.
Nous remercions du fond du cœur Waxbazar qui proposait ces articles sans en retirer aucun 
bénéfice financier et nous lui souhaitons plein succès pour ses futurs projets.
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D I V E R S

ÉVÉNEMENT
Soirée Annuelle MYC :

Cet évènement a été organisé le 22 décembre dernier au Mi-Bar de Lausanne afin 
de remercier nos sympathisants qui nous aident dans la réalisation de nos projets, 
ainsi que nos membres actifs (Bénévoles, Experts/Mentors, Comité et Membres 
Fondateurs) pour leurs activités au sein de MYC.
 
L’apéritif dînatoire a été offert par Huguette et Bijou, et les frais des boissons ont 
été en grande partie couverts par un don d’Yvette. Nous les remercions 
chaleureusement pour leur générosité.
 
Malgré la date proche des vacances de fin d’année, cette soirée a été un succès, une 
occasion de resserrer les liens. Nous envisageons de la réitérer chaque année.
 
Nous remercions également Abeti, Nancy, Bijou et Yvette pour l’organisation 
impeccable, et Spider qui s’est dévoué à l’animation musicale.
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M E M B R E S

MEMBRES ORDINAIRES
Une trentaine de membres avaient adhéré au Collectif suite à notre offre gratuite 

lancée en début 2018. Ils n’ont à ce jour pas renouvelé leurs adhésions pour 2019, 

sauf 2 personnes qui expriment ainsi leur désir d’encourager MYC dans ses 

objectifs.

En 2018, nous avons également eu 2 membres payants (un privé et une association) 

qui, nous l’espérons, renouvelleront leurs adhésions à l’échéance et continueront 

l’aventure avec MYC.

Il serait judicieux d’analyser les motivations qui conduisent aux adhésions et les 

raisons qui pourraient les freiner.

BÉNÉVOLES
En plus d’Alan et de Ma Véro, nous pouvons désormais compter sur le soutien de 2 

personnes qui nous encouragent depuis nos débuts : Lucie et de Natacha.

Abeti nous a également rejoint en tant que Coordinatrice des Evènements 

Culturels.

MYC peut ainsi compter actuellement sur 5 bénévoles motivé(e)s à s’impliquer 

dans la bonne marche et la réussite de nos projets.

COMITÉ
Responsable des Bénévoles :

En plus de sa prestation MYC en Réinsertion Professionnelle et Bilan de 

Compétences, Yvette a rejoint le Comité en tant que Responsable des Bénévoles.

Au bénéfice d’une longue expérience dans le milieu associatif, Yvette va désormais 

coordonner nos Bénévoles lors des évènements, et sera également la personne de 

référence pour toute question dans le cadre d’une collaboration bénévole avec MYC.

Elle mène les entretiens de recrutement avec les nouveaux bénévoles et veille à ce que les 
intérêts de tou(te)s soient préservés. Encore une fois, nous lui souhaitons la bienvenue.
 
 

Un GRAND MERCI à tous nos membres Actifs et Ordinaires qui permettent à MYC 

d’avancer, lentement mais sûrement, et qui contribuent à faire grandir le Cœur du 

Congo en Suisse.
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P A R T E N A I R E S

PARTENARIATS COMMERCIAUX
En proposant des réductions sur leurs services à nos membres, nos Partenaires 

renforcent le réseau que nous souhaitons activer dans notre communauté.

 

$50,000
En 2018,  4 Partenaires commerciaux ont rejoint notre plate-forme et nous leur 

souhaitons encore une fois la bienvenue. Il s’agit de :

 

Charly Shop : 15% sur la boutique d’alimentation et ses services de grossiste en boissons

Mawete Massage : 30% sur les prestations de massothérapie

Fiduciaire ALM Management : ½ heure de conseil gratuit pour tout projet de création ou 

de gestion d’entreprise, par trimestre et par personne.

Tablô : 15% de réduction sur l’ensemble des collections de posters originaux de sa 

boutique en ligne.

 

 

Ces 4 Partenaires rejoignent les 2 Partenaires qui sont avec nous depuis 2017 :

 

KC Permanence Juridique : 20% sur les conseils juridiques

Dealer de Salsa : 30% sur les séances de danses Afrocaribéennes et sur le Coaching Sportif 

avec Issa Buanga Puathy.

 

Nous les remercions pour cet engagement sincère qu’ils témoignent envers MYC.

Par ailleurs, d’autres partenariats sont en négociation actuellement et nous nous 

réjouissons de les voir aboutir.
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MERCI
Nous ne pouvons conclure ce rapport sans notre grande reconnaissance envers les 

personnes qui nous ont fait des dons. MYC ayant des frais de fonctionnement et des 

projets à financer, chaque don est fortement apprécié et nous remercions de tout 

cœur toutes les personnes qui nous témoignent ainsi de leur solidarité.

 

A toutes les personnes qui nous soutiennent de loin ou de près, sans être membres 

MYC, nous leur témoignons notre profonde gratitude. Leurs conseils et le temps qu’ils 

consacrent à notre cause renforcent notre travail.

 

Si vous avez des suggestions sur les actions ou sur les projets futurs que nous 

pourrions envisager au sein de notre Collectif, le comité reste volontiers à votre 

disposition pour en discuter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Lausanne, le 26 janvier 2019
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